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PAÑPURI ORGANIC SPA 

Présentation de la marque 



2 

PAÑPURI ORGANIC SPA
Introduction

• Etablie en
2003 

• Héritage de la marque
Thaï

• Signification
Pañña signifie en sanscrit sagesse et
Puri un palais ou un lieu sacré de
pèlerinage.  Puri signifie aussi un
pouvoir capable de libérer ce qui a
été lié et de dévoiler ce qui a été
caché. 

• Philosophie
Pañpuri représente ainsi un endroit
où nous redécouvrons l’équilibre
entre notre esprit, notre corps. 
Pañpuri croit en la philosophie
orientale où la vraie beauté n’est pas
uniquement superficielle, elle prend
racine tout au fond de notre corps
et de notre âme. 
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PAÑPURI ORGANIC SPAIntroduction

• La Marque
Pañpuri est une marque de soins
moderne basée sur une philosophie
Extrême-Orientale. Pañpuri offre
des soins du visage, des produits pour
le corps et d’ambiance pour la maison
de grandes qualités, ainsi que des
rituels et des services pour les spas. 
Les produits Pañpuri se basent sur une
large variété de plantes, racines et
fleurs qui sont depuis toujours
utilisées comme remèdes naturels en
Asie pour soigner et améliorer le
bien-être du corps et de l’esprit. 

• Produits et services offerts
Soins du visage
Produits pour le corps

 Aromathérapie et massage
Parfums d’intérieur
Cadeaux
Rituels de spa haut de gamme
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PAÑPURI ORGANIC SPAUne Approche Biologique

• Focalisation sur les plantes
orientales, exotiques et luxueuses

• Pas de fragrance ni de parfum ajouté. 
Pañpuri utilise uniquement des huiles
essentielles 100% pures pour créer
des senteurs aux signatures uniques

• Contre les tests sur les animaux

• Sans parabène ni SLS /SLES

• Sans huile minérale

• Emballage sans chlore et impression
à l’encre de soja

• La seule et unique marque
Thaïlandaise à utiliser des ingrédients
“certifiés biologiques” dans ses
produits

• La certification des produits par
Natrue est attendue en 2012



5 

PAÑPURI ORGANIC SPARécompenses et Prix

• 2011- Silver Award, Pentawards 2011, 
International
Récompense Silver pour la collection Home
Ambiance Signature

• 2011- Good Design Award (Gmark), Japon
Récompense pour la collection Home Ambiance
Signature

• 2011- Design Excellence Award (DeMark),
Bangkok
Récompense pour la collection Home Ambiance
Signature

• 2011- Asia Spa Awards, Asie Pacifique
Gamme visage nominée pour la meilleure gamme
anti-âge

• 2011- The Crystal Awards,  Asie Pacifique
Nominé pour la meilleure gamme de produits
Naturels/Biologiques dédiée au Spa

• 2011- ‘Thai Prestige’, Marie Claire Beauty
Award, Bangkok
Prix pour la crème de corps
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PAÑPURI ORGANIC SPARécompenses et Prix

• 2010- Les Découvertes, salon Maison &
Objet, Paris
Collection Home Ambiance élue meilleure
nouveauté du salon

• 2010- The Crystal Awards, Asie Pacifique
Nominé pour le meilleur produit, Signature Facial
Experience. 

• 2009- Design Excellence Award (DeMark), 
Bangkok
Prix pour la collection de savons et la gamme visage

• 2009- Good Design Award (G-Mark), Japon
Prix pour la collection de savons et la gamme visage

• 2009—Spa Diamond Awards
Nominé pour la catégorie “Body Care – Women.”

• GMP Certification  (2011)
Nos procédés de fabrication ont été certifiés par le
Food and Drug Administration (FDA) et le Ministry
of Health avec leur certificat prestigieux BPF. 
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PAÑPURI ORGANIC SPADistribution

• Pañpuri offre une gamme de produits uniques
combinant des formules de très grandes
qualités à des packagings raffinés. Sa stratégie
de distribution se concentre sur les points de
vente prestigieux et haut de gamme, incluant
les grands magasins, boutiques et concept
stores sélectifs et spas haut de gamme. 

• Le magasin phare Pañpuri est situé au
Gaysorn, le department store le plus
préstigieux de Bangkok. Pañpuri est disponible
dans les pays suivants : 

Australie  Chine 
Hong Kong  Japon 
Corée   Nouvelle Calédonie
Thaïlande

Autriche Belgique et Luxembourg
République Tchèque  Danemark 
France   Allemagne
Italie   Russie
Slovaquie  Espagne 
Suisse

Canada   Etats Unis

UAE   Qatar
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PAÑPURI ORGANIC SPADistribution 

• Pañpuri crée un sentiment de luxe et de
raffinement grâce à une attention portée
à chaque détail, tant en aménagement
intérieur, en merchandising, en
accessoires élégants, que pour les
matériaux utilisés dans ses îlots, magasins
et spas.
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PAÑPURI ORGANIC SPAQuelques partenaires professionnels 
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PAÑPURI ORGANIC SPAPañpuri Organic Spa 

• TRÉSOR D’ASIE
Pañpuri Organic Spa offre un environnement
élégant et des produits biologiques très haut
de gamme. 
Pañpuri Organic Spa se différencie par des
thérapeutes soigneusement sélectionnés et
formés à travers le monde, proposant une
large gamme de soins exotiques et
authentiques venant de toute l’Asie. 

• SOMPTUEUX DESIGN
Le design de Pañpuri Organic Spa
offre luxe et élégance dans un environnement
contemporain et fonctionnel. Noir et or sont
les couleurs principales de notre concept, la
première suggère le mystère et la seconde le
luxe et le raffinement. 

• A TRAVERS LE MONDE
Pañpuri Organic Spas sont situés à: 
Bangkok, Thaïlande
Sydney, Australie
Madrid, Espagne
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PAÑPURI ORGANIC SPAPresse 

Press

SOPHISTIQUÉ 

EXOTIQUE 

BIOLOGIQUE 
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PAÑPURI ORGANIC SPAPresse 

LUXUEUX 

AUTHENTIQUE 
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PAÑPURI ORGANIC SPALes Célèbrités séduites 

CINDY  
CRAWFORD, 
TOP MODEL 

MEL B., 
CHANTEUSE 

ZINEDINE 
ZIDANE, 
FOOTBALLEUR 

KATY PERRY, 
CHANTEUSE 




